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Section A : Reading 
 
Question 1: 
 
Read the following text and answer whether the statements below are true, false, 
or not in the text. 

 
 

J’ai rejoint le régiment le 4 septembre au soir.  J’ai trouvé le colonel au 
bivouac.  Il m’a reçu d’abord assez brusquement: mais après avoir lu la lettre de 
recommendation du général B….., il a changé de manières, et m’a adressé 
quelques paroles obligeantes. 

J’ai été présenté par lui à mon capitaine, qui revenait à cet instant même 
d’une reconnaissance.  Ce capitaine, que je n’avais guère le temps de connaître, 
était un grand type brun, qui avait été simple soldat et avait gagné ses epaulettes et 
son croix sur le champ de bataille.  Sa voix, qui était enrouée et faible, contrastait 
singulièrement avec sa stature presque gigantesque.  On m’a dit qu’il devait cette 
voix étrange à une balle qui l’avait percé à la bataille d’Iéna. 

En apprenant que je sortais de l’école de Fontainebleau, il a fait la grimace 
et a dit: 

-Mon lieutenant est mort hier… 
J’ai compris qu’il voulait dire: “C’est vous qui devez le remplacer, et vous 

n’en êtes pas capable.”  J’étais sur le point de répondre, mais j’ai réussi à me 
retenir. 

 
Prosper Mérimée Carmen et autres nouvelles (adapted) 

 
 

1. Cette histoire est racontée par un lieutenant. 
2. Le colonel du régiment est un ami du général B….. 
3. Le capitaine n’a pas beaucoup d’expérience. 
4. La voix du capitaine est surprenante. 
5. L’école de Fontainebleau est un collège / lycée. 
6. Le capitaine est content de l’arrivée de ce nouvel officier. 
7. Le nouvel officier remplace un lieutenant qui a été tué. 

 
(Total: 7 marks) 



Question 2:  Murs en papier chez  Molo Design © 
Read the passage below and answer the questions in English 
 

 
 
1. Cloison mobile 
Amovibles et repositionnables, les cloisons en papier permettent de créer des 
séparations tout en préservant la luminosité et la flexibilité d’un espace. Une solution 
idéale pour structurer les magasins et les espaces publics ouverts. 
 

 
 
2. Objets à vivre  
Molo Design produit également des objets à vivre, notamment une collection de poufs 
bas et autres « pods », qui représentent une alternative aux chaises en plastique, tout 
en offrant un plus haut niveau de confort. 
 

 
 
3. Le choix environnemental  
A l’heure où le recyclage du papier est devenu normal, Molo pousse la réflexion plus loin 
en allant jusqu’à imaginer des cloisons en papier cartonné.  Une idée qui permet 
d’envisager la séparation d’une pièce (par exemple un salon) sans trop de difficulté. 
Quand on sait que l’industrie du bâtiment compte parmi les plus polluantes au monde, 
on ne peut que souligner cette initiative. 
 



1. List 2 of the advantages of paper walls mentioned in section 1.  (2) 

2. Which 2 potential areas are suggested for the use of this product ? (2) 

3. Give two reasons why one might buy a “pod” from Molo Design. (2) 

4. What comment is made about recycling in section 3 ?   (1) 

5. What can be achieved without too much difficulty using cardboard ? (1) 

6. What does the reporter say about the building industry ?  (2) 

 

(Total: 10 marks) 

 

Question 3: Le Latin au collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the text to the right  
 
Who says the following? Write the name(s) of the 
person in each case. 
 

1. C’est très intéressant de connaître les origines 
des mots.                                    (2) 

2. Le Latin aide avec les autres langues.       
                                                                           (1) 
3. En ce moment il y a trop de grammaire.            
                                                                           (1) 
4. j’ai bien aimé le Latin alors j’ai commencé une 

autre langue. 
5. Ce n’est pas utile comme langue.            (1) 
6. L’enseignant est très important.            (1) 
7. La déclinaison ? C’est ennuyeux ! ridicule!       
                                                                            (1)
  



Section B : Writing 
 
 
Write about 120 words in French on one of the following subjects.   
 
 
1. Un problème en ville: A problem in town. What happened and why? 

2. Qu’est-ce que tu préfères: sortir avec des copains ou rester à la maison: Which is  

            better: going out with friends or staying at home ? 

3. Un moment inoubliable:An unforgetable moment. 

 

 
None of the above need to be factually correct, and creativity, interesting grammar and 
vocabulary will be rewarded.  Both present and past tenses should figure in your writing. 
 
 

(Total for Section B : 25 marks – 15 for content, 10 for accuracy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


